
Réunion du conseil d’administration de l’Amicale 

Mercredi 15 juin 2016 à 12h30 

Procès-verbal 

 

À la suite de sa convocation par courrier électronique du 27 mai 2016, le Conseil d’administration de 

l’Amicale des référendaires s’est réuni à la Cour de justice le 15 juin 2016.  

Étaient présents ou représentés : 

 Présents   Représentés  

1 Cheynel Benjamin 1 Brohée Julie 

2 de Muynck Yolanda 2 Barbier de la Serre Eric  

3 Kristof Milan 3 Johansson Martin 

4 Picod Fabrice 4 Muguet-Poullennec Gwenaël 

5 Trapani Michele 5 Streho Imola 

6 Valasidis William 6 Van Huffel Michel 

7 Valindas Georges 7  

 

Le Conseil d’administration a pu aborder et délibérer sur les points suivants : 

 

1. Élection aux différentes fonctions du Conseil   

Sont élus aux fonctions de  

- Président : Martin Johansson  

- Vice-Présidents : Yolanda de Muynck et William Valasidis  

- Secrétaire général : Benjamin Cheynel 

- Secrétaire général adjoint : Milan Kristof 

- Webmestre / responsable de la communication : Gwenaël Muguet-Poullennec  

- Trésorier : Milan Kristof 



2. Approbation des comptes 

Au matin du 15 juin 2016, les soldes des comptes de l’Amicale sont les suivants  

- Compte Courant : 4.184 euros 

- Compte Épargne : 3.356 euros 

Il est relevé qu’une somme d’environ 1000 euros (15 euros par participants) sera prélevée au titre de la 

participation de l’Amicale au cocktail du 16 juin 2016.   

Il est donné quitus à la trésorière.  

 

3. Actualité de l’Amicale et projets à venir 

- actualité immédiate : Cocktail du 16 juin 20016 – compte tenu des conditions météorologiques, 

déplacement du lieu du cocktail  au Shop de la Vinoteka 

- un second cocktail de bienvenue sera organisé au mois de septembre. La date est à définir 

compte tenue de la date d’entrée en fonction des nouveaux juges du Tribunal et du souhait émis 

de pouvoir compter parmi nous les « membres extérieurs » du Conseil  

- projet de visites à l’étranger  

- projet en cours : visite à Londres (Supreme Court, CAT, …) – le projet, pour lequel les 

premières démarches ont été effectuées par Katrine Sawyer (coopération avec l’UKAEL 

et Mme Ph. Watson), est suspendu temporairement.L’opportunité et les modalités de la 

reprise de ce projet devront êtrediscutées. 

- projets envisagés : Cour EDH (Strasbourg, France) ; juridictions internationales de La 

Haye (Pays-Bas) ;  Bundesverfassungsgericht et Bundesgerichtshof (Karlsruhe, 

Allemagne) ; OMC (Genève, Suisse) ; Cour constitutionnelle et cour de cassation (Italie) 

Pour les visites à des juridictions relativement proches de Luxembourg (La Haye, 

Karlsruhe, Strasbourg), une fréquence semestrielle est jugée praticable. 

- les déjeuners débats continueront d’être organisés : le professeur Picod a accepté de participer 

à l’un d’entre eux dans le courant de l’année judiciaire prochaine.   

- a été envisagée l’organisation régulière de conférences données par des personnalités du droit 

de l’Union (M. Jacobs, M. Skouris, …). Il a paru envisageable de prévoir une conférence 

inaugurale pour le mois de septembre 2015. 

- a été envisagée l’organisation d’une grande conférence de l’Amicale sur 2 jours (vendredi 

après-midi et samedi) au cours de l’année 2017 afin de fêter les 60 ans du traité de Rome. Les 



actes de cette conférence pourraient être publiés chez un éditeur qui pourrait contribuer au 

financement de cette conférence. Dans cette perspective, une autorisation devra être obtenue 

de la présidence de la Cour. 

- il a été décidé d’organiser, au cours de l’année prochaine, un « dîner des anciens » à tout le 

moins à Paris et à Bruxelles. Les dates sont à définir mais en tout état de cause plus à l’avance 

que lors des premières éditions. 

 

4. Relations avec l’EFTA Court : il a été décidé de renforcer nos relations avec l’EFTA Court et ses 

référendaires. Un déjeuner réunissant ces derniers ainsi que le Conseil d’administration de l’Amicale est 

à organiser.  


